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PRESENTATION SI JEUNESSE SAVAIT (SJS)

 Si jeunesse savait (SJS), association des 

jeunes féministes de la République 

démocratique du Congo basée à 

Kinshasa qui bâtit un leadership fort 

chez les jeunes dans trois domaines:

• l’entrepreneuriat

• les droits à la santé sexuelles et 

reproductives

• les Technologie de l’Information et de la 

Communication
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 Introduction

 Harcèlement, vol d’identité, traque, chantage/menaces, accès ou dissémination

des données privées, pornographie infantile, modification et téléversion des

photos ou vidéos sans le consentement, vole de donnes personnelles font ragent

dans l’univers numérique de nos jours, en république démocratique du Congo, on

n’est pas épargné plusieurs de cas d’harcèlement, de piratage de compte, de vol

d’identité, vole des données personnels ont été recensé. Des femmes ont vues

leurs intimités être exposées au grand public sans leur consentement. Cependant,

peu d’activistes, d’organisation de la société civile ou de politiques du

gouvernement congolais accordent une attention soutenue à cette problématique

et difficile de trouver également des données à jour pour la RDC.

 Particulièrement en ce moment où le monde vient de basculer à plus de 50% au

télétravail suite à la pandémie de la Covid 19, nous constatons que les filles et

minorités sexuelles ne cessent de dénoncer l’injustice dont elles sont victimes

dans les espaces publics, les milieux politique, économique ou social.
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 Alerter les internautes, les autorités

congolaises et la communauté, et plus

particulièrement les femmes/filles et

minorités sexuelles des effets néfastes de la

violence sexuelle et sexiste perpétrée au

travers des TIC

 Mettre à niveau les internautes en

proposant des mesures de prévention contre

les violences sexuelles et sexistes perpétrée

au travers des TIC

 Répertorier les histoires de violences

sexuelles et sexistes perpétrée au travers

des TIC



La campagne s’est déroulée du 22 février au 22 mars 2021 

sous la conduite de Si jeunesse savait en partenariats avec: 

 SOFEPADI, 

 BloGoma,

 jeunialissime, 

 Oasis,

 Lizadeel

 Cuso international. 

Des allié.es 

Kitumaini Trans

Sareptha ONG

SantéSexuelle.cd 

Take Back The Tech

Acces Now

Réseau des exécutants des projets 



Activités de la campagne : En ligne

Production 

des blogs

Quelques liens : 

https://mwasi.com/cy

ber-violences-les-

faits-reels/

https://mwasi.com/vi

olences-sexuelles-ou-

sexistes-faites-en-

ligne-de-quoi-sagit-il/

Publication des 

affiches  

Publication des 

vidéos 

Réalisation 

Emission YouTube 

Lien vers la video

https://web.facebook.c

om/feministes/videos/7

32827634084345

https://mwasi.com/cyber-violences-les-faits-reels/
https://mwasi.com/violences-sexuelles-ou-sexistes-faites-en-ligne-de-quoi-sagit-il/
https://web.facebook.com/feministes/videos/732827634084345


Activités de la campagne : Hors ligne

Formation sur la gestion des actes des 

violences faites en ligne

Formation en sécurité numérique 

Emission Radio

Animation communautaire 



Résultats de la campagne 

 Plus de 50853 personnes ont été touchées par les différentes pages Facebook, 

twitter, Instagram, YouTube (données des SJS, Sofepadi, Jeunialissime et 

RJEP)  

 7 blogs ont été produits pour alimenter la campagne et informer la 

communauté 

 6 émissions (3 à la radio et 3 sur YouTube) avec 9 membres de la campagne 

ont été réalisées 

 2 vidéos courtes  

 7 histoires de changement ont été collectées 

 1 formation sur la gestion des actes des violences faites en ligne 

 1 formation en ligne sur l’hygiène numérique 

 3 organisations de la société civile nous ont rejoint comme alliées 



Recommandations 

Que les organisations de la société civile 

parlent plus de la question des violences en 

ligne 

Que les organisations de la société civile 

présentent les pistes de solutions face aux 

violences sexuelles et sexistes faites par le 

TIC

Que la loi sur la cybersécurité soit 

promulguée 
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